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Ecole Anatole France 

Chaville 

Conseil d’école – Mardi 18 Octobre 2016 
 

Personnes Présentes  

• Mairie : Mmes Levavasseur et Mogaadi, Mme Dumas (présence sur partie Périscolaire uniquement) 

• Parents : CAAPE : Luce Fouquet, Anne Talon, Sylvain Caussé, Pierre-Alain Duc, Carine Fiorina, Yannick 

Viossat, Isabelle Fialeyre 

FCPE : Solène Grimault, Nicolas Tardieu, Mathieu Baugé, Antoine Malinas, Fanette Boisot 

PEEP : Amel Manai, Yseult Lechoux, Valérie Bernon 

 

• Equipe enseignante : Jean Michel  Garcia; Directeur, Anna Syzmoniak; CPA, Stéphanie Derrouin; CPB, 

Nathalie  Millet; CPC, Céline Kobak; CP/CE1, Sylvie Spera; CE1A, Nathalie Plamond; CE1B, Anne Marie 

Pardo-Samson; CE2A, Anne Laurent; CE2B, Séverine Grossin et Mégane Le Lons; CE2C, Gaëlle Mangin; 

CM1A, Clarisse Pescher-Thomas; CM1B, Laetitia Bayeto; CM1C, Joëlle Ottaviani; CM2A, Delphine 

Houyvet-Desit; CM2B, Julie Riant; CM2C, Emélie Roux; CM2B (excusée). 
 

Périscolaire 
 

1. Hausse des effectifs cantine/étude et ouverture d’une classe supplémentaire à la rentrée 

 Repas : les CM2 ont moins de temps pour manger, mais la situation va en s’améliorant 

 Pause méridienne : ouverture des salles  de ping-pong, de jeux de société, de la bibliothèque (animée par M 

Robert) ainsi que du gymnase. Les activités particulières vont être lancées d’ici Noël, une fois que tous les 

animateurs seront formés à l’utilisation du matériel spécifique et à la surveillance des élèves. 

 Etudes : Les études sont effectivement plus chargées depuis 2 ans avec les changements des rythmes  scolaires 

(plus d’inscription)  et la moindre absence se fait sentir, notamment pour les plus petits niveaux où les enfants 

sont plus nombreux qu’en CM2, sont peu autonomes et ont un travail à faire important. 

En cas de nécessité, la responsable, Séverine Dumas, est seule habilité à prendre 2 niveaux. 

Nouvelle demande des parents auprès de la Mairie d’avoir un animateur supplémentaire (un par classe 

aujourd’hui) : réponse négative Mme Levavasseur. 

A noter : ne pas hésiter pas à contacter Séverine Dumas pour des questions sur ces temps périscolaires ou si 

les enfants rapportent des comportements inadéquats (jeu sur téléphone,..) de la part des animateurs.  

2. TAP 

Planning affiché et respecté sur la période, sauf en CE1B suite à l’absence de l’animateur. 

 

 

Effectifs 
 

Les effectifs de la rentrée 16/17 s’élèvent à 416 élèves avec 15 classes et une moyenne de 27,73 élèves par 

classe, avec une classe supplémentaire par rapport à l’année scolaire précédente (14 classes pour 376 élèves et 26.86 

élèves par classe). Les classes sont surchargées, malgré l’ouverture (CP à 27/28, CP/CE1à 28, CE1 à 29/30, CE2 à 

27/29, CM1 à 29, seuls les CM2 sont à 24/25/26). Une ouverture de classe a été demandée au DASEN (en principe au-

delà de 27 élèves par classe), mais celle-ci n’a pas été accordée.  

La projection sur la rentrée prochaine, la plus pessimiste serait de 420 élèves, soit une moyenne de 28 élèves par 

classe et sans doute plus en fonction du nombre de nouveaux CP. Une ouverture de classe sera encore demandée.  

Se  posera alors le problème du local, toutes les salles étant occupées. Deux solutions sont envisageables : diviser la 

salle théâtre en deux ou plutôt utiliser la salle des maîtres actuelle comme salle de classe et installer la salle des 

maitres dans une partie de la salle de théâtre. 

La rénovation, quant à elle, devrait permettre de disposer de 17 salles de classe, en principe. 
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Présentation des comptes de la Coopérative scolaire  
 

Participation des parents : 8.420€ 

Bilan financier joint  

 

Règlement intérieur 
Adopté 

Règlement intérieur joint  

 

Enseignement des Langues et Cultures d’Origine (ELCO) 
 

Mme Benachenou,  professeur d’arabe a proposé de donner les cours d’arabe le lundi, pendant les TAP de 15h 

à 16h (c’est un créneau où elle est disponible et en fait le seul moment où une salle de classe est libre dans l’école). 

Cette solution n’est pas satisfaisante pour les parents : en effet, d’une part,  les enfants ne pourront pas profiter des 

TAP et d’autre part, ils sortiront des cours d’arabe avant la fin des TAP (16h45) et ne pourront donc pas aller non plus 

à l’étude ce jour (la fin des cours d’arabe ne coïncidant pas avec la fin des TAP).  

En fin d’année dernière, à Anatole France, 20 enfants étaient intéressés, mais il n’y en n’a plus que 12. Le nombre 

minimum étant de 15 élèves pour une ouverture des cours. A Paul Bert, seulement 14 enfants étaient intéressés, les 

cours ont donc été transférés à Anatole France, ce qui mécontente les parents de Paul Bert …  

Ces informations ont été transmises à l’Inspection qui doit statuer et nous indiquer si les cours auront lieu à Anatole 

France ou bien à Paul Bert et à quels horaires. 

 

 

Conseil Ecole Collège (CEC) et conseil du cycle 3 
 

Le cycle 3 englobe, maintenant, les niveaux CM1, CM2 et 6
ème

 et concerne à la fois l’école et le collège. Deux 

réunions annuelles du Conseil Ecole Collège sont prévues : en septembre pour l’installation et les perspectives de 

travail de l’année et en juin pour un bilan de la progression pédagogique et éducative du cycle 3. 

Lors de ce premier conseil de l’année, ont été décidées les modalités d’organisation du conseil du cycle 3. 

 

Chaque école constituera un pôle disciplinaire animé par deux pilotes : 1 référent collège et 1 référent école  

Pôles disciplinaires   Référents collège   Référents écoles Ecoles référentes 

Histoire-Géographie-EMC Mme Baquet-Professeur HG  Mme Houvet-Deysit Anatole France 
Lettres - Langues vivantes  Mme Locu-Professeur Anglais Mme Ingold  Ferdinand Buisson 
Sciences et technologie  Mme Huez-Professeur SVT Mme Schreiner  Paul Bert 

 

- Deux  séances de travail annuelles sont à prévoir. Les pilotes de chaque pôle organiseront les rencontres et 

seront les interlocuteurs avec la Direction pour fournir le planning des réunions et une feuille de route ou de 

suivi. 

- Tout enseignant du collège et PE des 3 écoles intéressés par un pôle s’inscriront dans les groupes de 

travail constitués.  

- Chaque production ou CR des séances de travail seront déposées sur la plate-forme pour information, 

mutualisation et suivi de la progression de la mise en place du cycle 3. 

 

Chaville est plutôt bien avancé pour la coordination avec le collège et la mise en œuvre des nouveaux 

programmes du cycle 3. Le retour des professeurs du collège via les parents est très positif. 
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Projets de classe 
 

 Projet classe à PAEC « théâtre » proposé par les classes de CE2 (Mme Pardo Samson) et de CM2 (Mme 

Houvey Desit/Roux), soumis à une commission pour avoir une subvention (projet approuvé par 

l’Inspecteur) 

 Projet musique confirmé pour les CP avec l’intervention de Diane, professeur au Conservatoire  

 Pour les 3 classes de CM1 : projet avec l’observatoire de Meudon  

 Pour les classes CE1 et CE2 ; projet sur la ville (visite Mairie, Maison de la Nature, Atrium, intervenant 

de la poste…) 

 

A noter, les autorisations pour les sorties scolaires dépendent à la fois de l’inspecteur et du maire. A ce jour, toutes 

sorties en transport en commun sont interdites, seules les sorties en car sont autorisées. 

 

Classes externées 
 

Cette année les 3 classes de CM1 souhaitent partir en classe externée. La mairie a lancé un marché public pour 

un séjour de 5 jours. Ce marché contient différents lots, le résultat de cet appel d’offres et la destination sera connue 

fin novembre par la mairie. Les propositions devront être adoptées en Conseil Municipal début Décembre. Le marché 

d’un an sera reconductible sur 3 ans par tacite reconduction. Les prestataires peuvent être différents sur chacun des 3 

lots.  

A noter que si l’appel d’offre est infructueux, la mairie propose de verser une subvention à la coopérative scolaire 

(cette proposition avait fait l’objet d’un refus des enseignantes, en juillet dernier). Dans ce cas les enseignantes 

responsables de la coopérative devraient se charger du recouvrement des participations des familles et du paiement des 

prestataires. La mairie pourra calculer le tarif des familles en fonction du QF.  

 

Manifestations 
 

 Fête du Livre : Les livres seront exposés dans l’école, les enfants pourront choisir, mais les parents ne 

pourront pas accéder à la vente pour cause de sécurité renforcée du plan Vigipirate. La question est alors 

posée de le faire hors temps scolaire pour les autres années. 

Dates : 21 au 25 novembre 

5% des bénéfices de cette vente sont reversés à l’école en livres 

 Compagnie la passerelle : la pièce « cœur ardent » sera présentée à 7 classes dans le gymnase, le 6 

décembre.  

 Fête des 100 jours : Vendredi 3 mars, les parents sont les bienvenus pour aider. 

 Tournoi de Hand Ball : le mardi 22 novembre pour les CM2, à Vaucresson 

 Cross : demande des parents et des enseignants de la présence de la Croix Rouge lors de manifestations 

sportives à l’extérieur 

 Fête d’école : malgré le succès de la fête de l’an dernier organisée exclusivement par les Parents d’élèves, les 

parents trouvent que ce serait plus juste et cohérent avec une présence de l’école à travers les enseignants et la 

présentation de quelques-uns de leurs projets. L’équipe enseignante se propose d’y réfléchir. 

 

Exercices Incendie, PPMS et Intrusion 
 

En plus de l’alerte incendie trimestrielle, un exercice d’alerte intrusion a été réalisé dans l’école. Les 

enseignantes et les enfants se sont mobilisés pour la bonne réussite de cet exercice. 
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Travaux 
 

 Travaux rénovation école 

Une réunion d’avancement est prévue en décembre entre parents, enseignants et Mairie : date à déterminer 

Le début des travaux est prévu à l’été 2017, le planning serait le suivant :  

- les Iris déménagent au centre de Loisirs des Fougères (Stade Léo Lagrange), le temps des travaux (2 ans)  

- A la fin des travaux côté Iris, Anatole France déménage aux Iris et dans des algécos (4 classes) installés 

dans la cour (pendant 1 an). 

- La question du Centre de Loisirs de l’élémentaire est laissé en suspens : à voir lors de la réunion Mairie 

 

L’étude des nuisances sonores et des problèmes d’accès à l’école pendant les travaux est souligné par l’équipe 

enseignante et les parents … 

Il est aussi de nouveau demandé la sécurisation de la rue de Jouy, en accord avec le conseil général. 

Une réflexion sur la place de la bibliothèque dans les futurs plans : à Paul Bert, le fait d’avoir déplacé la bibliothèque à 

l’étage a fait perdre beaucoup de fréquentation autonome des enfants (car les petits ne montent pas seuls, et les grands 

étant en bas ne remontent pas souvent). 

Question des enseignantes sur l’installation des VPI dans les classes temporaires, lors des travaux. 

 

 Autres travaux 

 La demande d’occultation du grillage surplombant la cour n’a pas été suivie d’effet. Mme 

Levavasseur se charge de faire un retour sur ce sujet. 

 

 Les pieds de chaises pour l’insonorisation n’ont pas été commandés (à l’exception de la nouvelle 

classe de CM1) : Mme Levavasseur se charge de faire un retour sur ce sujet. 

 

 Les chariots informatiques ne sont pas utilisés du fait du manque d’accès à l’internet hors de la salle 

théâtre : Mme Levavasseur se charge de faire un retour sur ce sujet. 

 

 Chauffage : les services doivent venir à chaque fin de vacances, juste avant la reprise des cours, 

vérifier que tout fonctionne bien (car le chauffage est éteint pendant les vacances). 

 

 Nouvelle sonnerie : 

- sonnerie recréation performante 

- autre sonnerie alerte attentat (proche de la sonnerie classique : à revoir). 

- 3
ème

 sonnerie pour PPMS (29 novembre) 

 

 

Fin du conseil à 21h00 

 

 

 


